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26 Place du Canal, 46140 Luzech
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Courriel : contact@ville-luzech.fr
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COURNAC, le 31/10/2019
Georgette, Andrée, Germaine HAMEL
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Lundi : 9h-12h et 13h -16h30
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Réseau Wifi-public accessible sur la Place du Canal
Pour vous connecter gratuitement à Internet, choisir le réseau « Wifi de Luzech », et remplissez le formulaire.
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St Marc, 46140 Luzech - Tél /Fax 05 65 20 23 63
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Inventif, investi, illuminé !
Chères Amies, chers amis,
Cet édito de fin d’année 2019 sonne comme un
triptyque de « i » dont la partie centrale est la clé de
voûte d’une dynamique essentielle à chacune des composantes de la vie de notre village. L’image dynamique
dont Luzech jouit dans notre bassin de vie, dans notre
département ou dans les yeux de nos visiteurs ne
pourra perdurer que si nous poursuivons dans cette
logique de projection dans le monde de demain.

Inventif
J’ai préféré ce mot à « innovant », trop souvent utilisé
et trop tourné vers un bénéfice, un avantage décisif,
une efficacité ou une solution, liés à des produits, des
services ou des procédés. Le mot « inventif » représente ce don, ce talent d’inventer, d’imaginer, d’avoir
des idées originales et intéressantes. Il s’applique
bien plus que l’on ne pense à la vie et à l’évolution de
notre village face aux défis qui sont les siens.
Le domaine de la Santé et du vieillissement en est un
des parfaits exemples car tous deux nécessitent des
projections vers des futurs inconnus de maintien à
domicile pour certains de nos habitants, d’un cadre
de vie plus serein, plus convivial et moins isolé en
« logements foyers» pour d’autres, d’accompagnement spécifique selon sa perte d’autonomie
physique et/ou psychique. Les réponses ne peuvent
être uniques, convergentes vers des mono solutions.
Notre défi est immense car les moyens engagés jadis
sont dépassés, ceux d’aujourd’hui atteignent leurs
limites selon des cycles beaucoup plus courts et notre
vision du futur doit déjà préparer nos projets de
demain.

Investi
Chaque jour, je mesure, ô combien, nos équipes
municipales et du CCAS sont investies au service de
nos habitants. Nos salariés sont compétents, professionnels et travailleurs et je leur envoie par cet écrit
un signe de reconnaissance fort et sincère.
Aux côtés des élus, ils assurent des tâches de qualité,
parfois difficiles, grâce à leur solidarité et leur
entraide mais pas toujours respectés et gratifiés au
niveau qu’ils méritent.

Il faut également associer
tous les bénévoles qui
œuvrent dans le milieu associatif, qu’il soit culturel,
humanitaire ou sportif. Ces
piliers avancent doucement
dans l’âge et il est fondamental que la relève se manifeste,
faute de quoi le lien social
s’effritera à vitesse grand V.
Il en est de même de tous nos
habitants qui apportent leur
pierre à l’intérêt collectif. Sans cela, le village perdra
son âme, comme beaucoup l’ont déjà laissé en
chemin.

Illuminé
Mes pensées vont vers le sens premier de ce mot qui
vient couvrir notre cité de son habit de lumière.
Depuis fin novembre, ces illuminations s’enrichissent
chaque année avec des innovations de caractère plus
familial et laïque, sûrement dans un souci de mieux
rassembler dans un esprit de fête. Nous recevons de
nombreux compliments à ce sujet et notre service
technique a su pleinement s’imprégner des mots
« inventif » et « investi » pour nous offrir un émerveillement toujours plus grand.
Ces derniers jours m’amènent aussi à utiliser ce terme
« illuminé » de façon péjorative pour désigner des
personnes au comportement marginal en mettant à
mal nos décorations, comme celles tombées du haut
de la Tour après le sectionnement de leurs attaches.
Sachez que ces incivilités et bien d’autres de ces
dernières semaines sont en bonne voie d’investigation
et que nous avons grandement renforcé nos moyens
pour identifier leurs auteurs.
Je vous souhaite, à vous tous et à vos proches, de
très bonnes fêtes de fin d’année et je vous présente
tous mes vœux positifs et pleins d’espérance:
« Quand un chemin touche à sa fin, c’est qu’une route
nouvelle s’ouvre pour nous guider vers notre destin
fait de beaux lendemains ». 
Votre Maire, Gérard ALAZARD
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2/Notre village au quotidien
Rénovation énergétique...
Quelques conseils pour éviter les arnaques.
Vous souhaitez effectuer une rénovation
énergétique de votre logement ? Restez
vigilant ! En effet, certaines entreprises
se comportent de façon peu scrupuleuse
avec les consommateurs : devis incompréhensibles, crédits camouflés, labels
de qualité mensongers, réalisation de
prestations parfois non conformes, etc.
La Direction de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des
fraudes (DGCCRF) vous donne quelques
réflexes à adopter.
1. Ne signez pas d’engagement
lorsqu’une entreprise vient vous
démarcher
Laissez-vous le temps de la réflexion et
de la compréhension. Vérifiez les informations qui vous ont été transmises,
en particulier l’identité du professionnel
et les données chiffrées avancées.
Méfiez-vous tout particulièrement des
entreprises prétendant être mandatées
par un organisme public, car les services publics ne démarchent jamais,
que ça soit par internet, par téléphone
ou au domicile.
Avant de signer, lisez bien l’intégralité
du ou des documents. Si vous avez signé
et regrettez, n’hésitez pas à faire valoir
votre droit à la rétractation prévu par
la loi dans un délai de 14 jours.
2. Avant de vous lancer dans des
travaux faites quelques vérifications
En cas de doute sur un professionnel
ou de question, contactez un conseiller
FAIRE au 0 808 800 700 ou sur le site
internet faire.fr le nouveau service
public qui vous guide dans vos travaux
de rénovation énergétique.
Examinez la qualité des sites internet ou
de la documentation fournie et la lire avec
attention préalablement à la signature.
Comparez les prestations et les prix
avec d’autres professionnels. Prenez le
temps de comparer les offres en contactant plusieurs entreprises, surtout si
vous avez été démarché.
Contrôlez le label du professionnel : si
vous souhaitez bénéficier du crédit

d’impôt transition énergétique (CITE)
et de l’éco-prêt à taux zéro (éco PTZ),
vous devez choisir un professionnel
labellisé « garant de l’environnement »
(RGE). Pour trouver un professionnel
RGE ou vérifier que le professionnel
que vous engagez est bien labellisé
labellisé RGE (attention cependant, être
labellisé RGE ne garantit pas que
l’entreprise n’ait pas de pratiques commerciales trompeuses).
3. En cas de financement des travaux par un prêt, soyez vigilant
Prenez connaissance attentivement de
l’exemplaire papier de l’offre de crédit
qui doit obligatoirement être remis par
l’organisme bancaire.
Soyez vigilant en cas de remboursement
différé des premières mensualités. De
telles modalités peuvent contribuer à
augmenter significativement le coût total du prêt.
Soyez vigilant à l’attestation de fin de
travaux, qui confirme la conformité de
la prestation rendue et marque le début
des obligations de remboursement.

4. En cas de travaux ne s’étant pas
déroulés comme prévu, faîtesvous assister
Faites une réclamation via le formulaire
présent sur le site internet de faire.fr
pour des travaux réalisés par une
entreprise RGE.
Saisissez le médiateur de la consommation choisi par le professionnel en
cas de litige. Ses coordonnées doivent
être présentes sur les documents
contractuels. La procédure est gratuite.
Faites-vous assister par une association
agréée de protection des consommateurs en cas de besoin.
Signalez les manquements du professionnel en contactant la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP) du
département et assignez le professionnel
devant le juge civil pour tout contentieux
lié à l’exécution du contrat.
SOURCE : Le Portail de l’Économie,
des Finances, de l’Action et des
Comptes publics
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4/Notre village au quotidien
Recensement de la population
Le recensement de la population de notre commune aura lieu
du 16 janvier au 15 février 2020.
Deux possibilités sont offertes à la
population : le recensement en ligne
ou le recensement format papier.
Un agent recenseur, muni d’une carte
officielle, se présentera au domicile de
chacun.
Le recensement est un acte rendu
obligatoire par la loi et reste important pour la commune : permettant de
mieux connaître la population, de fournir
des statistiques sur le nombre d’habitants
et sur leurs caractéristiques (profession
exercée, conditions de logement, âge…)
en évaluant ainsi les besoins de la population, les résultats permettent aux communes de percevoir de l’Etat les
dotations de fonctionnement par
rapport à la population.

Merci de bien recevoir les agents recenseurs, le recensement est très important pour notre commune ! 

POUR RAPP

EL

Infos sur le site officiel
www.le-recensement-et-moi.fr

Vie de nos Associations
SOLIDARITÉ

Club de l’Amitié de Luzech -Saint-Vincent
Si vous êtes seule (ou seul), si vous voulez rompre avec la solitude, venez nous rejoindre.
Pour une adhésion à 15€, nos activités
sont nombreuses et nous acceptons les
bonnes volontés et les nouvelles idées.
Le mardi après-midi, de 14h à 16h, est
consacré au tricotage, à la broderie ou
à la couture, ouvert à tout le monde, au
local du troisième âge, à l’ancienne
école primaire.
Le jeudi après-midi est aussi sérieux mais
plus amusant avec les jeux de carte :
belote, rami ou des jeux de société :
Rumicube, Scrable, au local du troisième
âge situé à l’ancienne école primaire.

Des choses encore plus sérieuses mais
aussi ludiques vous sont proposées avec
le repas mensuel à 10h pour les
adhérents.
Nous sommes actuellement une soixantaine d’adhérents : nous nous retrouvons une dizaine le mardi, une vingtaine le jeudi et une cinquantaine le jour
du repas «toujours heureux de se
retrouver, échanger, chanter et de se
raconter des histoires».

Notez que l’Assemblée générale aura
lieu le 10 janvier au local du troisième
âge, à l’ancienne école primaire. 
Pour toute information, vous pouvez
joindre :
La présidente Denise RENAULT
05 65 30 70 45 ou 06 32 38 21 34
La vice-présidente Jeanine LALA
06 80 63 58 77
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Vie de nos Associations /5
Croix-Rouge
Depuis bientôt quatre ans, l’Unité Locale Vallée du Lot, en collaboration
avec le Centre Aéré, propose une sortie estivale à vos enfants.
Après le Rocher des Aigles, la Forêt des
Singes, l’Eco-musée de Cuzals, le village
potier d’Uzech-les- Oules, nous nous
sommes rendus cette année au château
de Bonaguil. Une visite guidée, adaptée
à l’âge des enfants, a suscité de nombreuses questions au niveau de la vie
quotidienne au Moyen-âge, puis un
pique-nique récréatif, ont été suivis
l’après-midi d’un atelier Armoiries et
Blasons, atelier qui a enchanté nos
jeunes chevaliers. Une fois expliquées
l’utilité des blasons et la signification
de leurs couleurs et de leurs symboles,
chaque enfant s’est vu attribuer cartons,
pinceaux, peintures et symboles afin de
confectionner son propre blason. C’est
donc avec une véritable armée médiévale, que nous avons en fin d’aprèsmidi, repris le chemin de Luzech.
Une merveilleuse journée qui a fait la
joie des enfants mais aussi celle des deux
bénévoles Croix Rouge accompagnatrices. Il n’y a plus qu’à recommencer !
En septembre dernier, quatre de nos

bénévoles, deux françaises et deux britanniques, ont innové une nouvelle activité, l’Eveil à L’Anglais, activité qui
s’est adressée à des enfants âgés de 6 à
9 ans et qui leur a permis une approche
ludique de cette langue si utile de nos
jours. Fin juin, une petite représentation a permis aux parents de constater
ce qu’avaient appris nos « petits anglicistes»: savoir se présenter, présenter
leurs familles, demander leur chemin,
effectuer des achats, ce qui a impliqué
l’apprentissage des nombres, des couleurs et des vêtements.
Devant le succès rencontré, nos bénévoles ont donc proposé à ces enfants de
poursuivre l’activité mais ont également envisagé de l’ouvrir à un nouveau
groupe de débutants. Si vous êtes intéressés, si vous pensez que vos enfants
prendront plaisir à participer à cet atelier, pour plus de renseignements, prenez contact au 05 65 20 12 12
Du nouveau pour la Vestiboutique
(34 Place du Canal) !

Une vente exceptionnelle de fin de saison vous est proposée du mardi 28 janvier au samedi 1er février 2020 inclus
de 9h30 à 12h. Venez nombreux, des
prix fous vous attendent !
La Croix Rouge a besoin de vous !
En janvier 2020 le mandat des membres
du bureau de l’UL Vallée du Lot prendra
fin.De nouvelles élections auront lieu :si
vous avez un peu de temps,si vous vous
sentez concernés par les actions de la
Croix Rouge à Luzech et ses environs,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous
rejoindre.Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues. 
Croix-Rouge Adresse : 34 Place du Canal
– 46140 Luzech , Tél. 05 65 20 12 12
mail : ul.valleedulot@croix-rouge.fr

Don du sang
Après 15 ans de dévouement et d’investissement auprès des donneurs, Nadine Balcon a décidé
de démissionner de la présidence de l’Amicale des Donneurs Bénévoles de Sang de Luzech.
Le bureau de l’Association s’est donc renouvelé :
Présidente : Michelle Terrier
Vice-Présidente : Janine Lala
Secrétaire : Michel Rey
Secrétaire Adjoint : Robert Knopper
Trésorière : Annie Martinez
Trésorière Adjointe : Sophia Scie
La prochaine collecte aura lieu le jeudi 26 décembre à partir de 15h
salle du Barry. Nous craignons que cette période soit peu propice à la
collecte, mais à la suite de l’épisode caniculaire de cet été, les réserves
de sang ont baissé et la situation se fragilise au niveau national. Il est
de notre devoir à tous de faire le maximum afin d’éviter que le sang
donne lieu à un commerce dont on peut aisément deviner les dérives.
N’hésitez pas à vous faire accompagner d’un nouveau donneur,
de vos enfants petits ou grands, qu’il est si important de sensibiliser
dès leur plus jeune âge.
Venez nombreux, la collation sera festive ! 
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6/Vie de nos Associations
CULTURE & PATRIMOINE

2019 : un grand cru pour l’association
« Sur La Route d’Uxellodunum » (SLRU)
SLRU a été créée en 2014 avec pour but principal l’entretien et la mise en valeur de l’oppidum de l’Impernal. Le 2e point de
ses statuts marque la volonté de faire connaître l’histoire d’Uxellodunum, dernier village gaulois ayant résisté à Jules César
venu l’assiéger en personne après Alésia. Ce village était Cadurque... donc Lotois !
Elle a aussi pour ambition de fédérer les sites d’oppida ou d’enceintes antiques autour d’un projet touristique, pédagogique
et scientifique trans-départemental.... projet très délicat et conflictuel mais qui avance grâce à l’opiniâtreté de certains
intervenants. Enfin, SLRU prend part à la promotion et l’animation du Musée Armand Viré et de l’Ichnospace.
2019 aura été une belle année pour SLRU avec l’adhésion de 2 scientifiques de réputation internationale : tous les deux membres et administrateurs du CNRS (Centre National de Recherches Scientifiques) et
professeurs émérites :
- M. Dominique DOUMENC, ancien directeur des Muséums, est aussi
président du Conseil Scientifique de la Fondation Albert II de Monaco.
- M. Georges DEPEYROT est un expert international en monnaies
gauloises, romaines et du Moyen-Age.
De g. à dr., Christian Marin, pdt de SLRU, Julien Ollivier
(DRAC), Patrice Foissac, pdt de la Sté des Études du Lot,
Dominique Doumenc, Georges Depeyrot et Laurent Guyard.

Ces deux personnalités ont permis de nouer des contacts très intéressants et prometteurs avec l’université de Toulouse 2.et notamment le
laboratoire TRACES dont le directeur, Nicolas Valdeyron, et une
professeure d’Histoire Antique, Mme Martine Joly, sont venus, courant
Septembre, visiter l’oppidum et nos musées.
Ils étaient accompagnés de Mr Jean-Luc Boutartchouk, directeur adjoint
de L’INRAP Midi-Pyrénées (Institut National de Recherches en
Archéologie Préventive) et de Mr Laurent Guyard, responsable de la
Cellule archéologie du Conseil Départemental. A noter que toutes ces
personnes se sont déplacées un dimanche pour honorer notre invitation.
La possibilité d’une intervention d’étudiants à l’horizon 2020/21 a été
abordée favorablement. Et c’est ainsi qu’un premier bilan de la bibliographie consacrée aux fouilles est en cours, travail incontournable
auquel l’association est associée. Une intervention de repérage
topographique des vestiges devrait avoir lieu dès ce printemps.
A noter également que la DRAC en la personne de son représentant
départemental nous a assuré de son soutien. Côté soutien, nous avons
aussi obtenu celui de M. le député Aurélien Pradié qui est venu visiter
l’oppidum et a partagé un repas sur le terrain avec nos scientifiques,
repas auquel était associé notre Maire, Gérard Alazard qui a démontré
son engagement à nos côtés pour la défense de ce patrimoine antique.

Réunion et repas avec nos scientifiques et ceux du Laboratoire
TRACES et de l’INRAP.

Depuis début novembre, l’association est propriétaire d’une parcelle
de 6000 m2 sur l’oppidum et y prépare son projet de «Maison de
l’oppidum- Espace Henri Pélissié» en mémoire de tous ces anciens
fouilleurs bénévoles qui de 1913 à l’an 2000 ont donné de leur temps et
de leur énergie pour connaître le passé antique de « leur » oppidum,
en sauvegarder les vestiges et en assurer la mise en valeur.
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Idéalement placé sur le sentier qui mène au fanum•, cet espace de 600m2, clôturé, sera composé
- d’une structure d’exposition démontable
- d’un espace «petits enfants»
- de 3 fosses de fouilles pédagogiques
- de la restitution XXL d’un murus gallicus• dans ses différentes phases de construction, projet que le Crédit Agricole a déjà
subventionné
- d’un espace, intérieur et extérieur, de 1500 m2 avec un cheminement consacré aux insectes et à la flore du causse, espace
complémentaire du sentier botanique du GR36 et du chemin du laitier que l’association entretient. Un botaniste intéressé
par ce projet devrait nous nous rejoindre au printemps.
Cet espace devrait être opérationnel pour fin juin afin d’y accueillir des scolaires du
canton vers lesquels un membre de SLRU est spécialement délégué. Il en va ainsi également pour les clubs de randonneurs et les hébergeurs de touristes vers lesquels des
membres sont mandatés afin de leur présenter l’oppidum et les activités complémentaires
possibles lors d’une visite de Luzech.
Plusieurs commerçants (restaurateurs, campings) et maisons d’hôtes nous ont rejoints
grâce à une proposition gagnant-gagnant.
ci-dessus : maquette du projet
D’autre part, le sérieux et la crédibilité de l’association ont été reconnus par la Société des Études du LOT qui nous ouvre les
pages de son Bulletin trimestriel pour
- un article d’une vingtaine de pages sur les ammonites rédigé par nos spécialistes, Michel Dutrieux et Vincent Lecomte, qui
donneront également une conférence sur le sujet en janvier dans les locaux de la S.E.L.
- un article détaillé de plus de 40 pages sur les fouilles menées à Luzech par le Comité d’initiatives et le Professeur Armand
Viré de 1913 à 1926, date à laquelle A. Viré se positionnera en faveur de Puy d’Issolud comme étant l’Uxellodunum de la
Guerre des Gaules.
Vous aimez votre village et vous souhaitez participer à sa mise en valeur...
et pourquoi-pas, peut-être, partager cet amour avec nos visiteurs...
Vous aimeriez participer au dynamisme de SLRU et vivre une vie associative
faite de convivialité.
Nul besoin d’être féru(e) d’Histoire ou de botanique, juste « sérieux sans se
prendre au sérieux ! »
Ou peut-être juste une adhésion de soutien (10€) pour la mise en valeur du
patrimoine antique…
Un moment de convivialité et de sérieux à N.D. de l’Ile
lors de la présentation officielle de nos amis scientifiques aux membres de l’Association.

Sur l’oppidum, repas partagé avec le
député A. Pradié

Alors, un geste simple : 06 83 25 10 73
ou un mail àuxellodunum46@orange.fr
A bientôt !
Christian MARIN, président de SLRU

Les collégiens de Gourdon questionnant l’archéologue

Ecole Primaire de Castelfranc : les élèves posent fièrement
avec leur diplôme d’apprenti-archéologue après 2 chantiers
pédagogiques de fouilles et d’entretien soigneux d’un mur
antique
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Les Greniers de Luzech
« Regarde glisser sous les chênes nains du Quercy, avec un drapeau
de mousselines nouées, les maquis que la Gestapo ne trouvera
jamais (... ) regarde ton peuple d’ombres se lever dans le fracas
des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers
de longues plaintes de bestiaux réveillés : grâce à toi, les chars
n’arriveront pas à temps. (...) Regarde, combattant, tes clochards
sortir à quatre pattes de leur maquis de chênes, et arrêter de leurs
mains paysannes formées aux bazookas l’une des premières
divisions cuirassées de l’empire hitlérien, la division Das Reich »
André Malraux,

Vous étiez très nombreux ces 23 et 24 novembre dans nos trois
villages, à assister à cette cérémonie exceptionnelle qui s’est déroulée successivement à Luzech, le
samedi matin, à Montcuq l’aprèsmidi, à Lamagistère, le
dimanche matin présence en
chaque lieu, des trois Maires des
trois communes :
Mrs Gérard ALAZARD,
Alain LALABARDE, Bruno DOUSSON

En ce 75ème anniversaire de la Libération de notre pays, cette cérémonie était un hommage ainsi qu’un parcours de souvenance adressé
à notre mémoire collective envers ces hommes et femmes qui ont
choisi l’espoir.

Monsieur Nicolas REGNY, souspréfet du Lot, présent à Luzech a
rappelé le rôle que fut celui de ces
hommes, exilés en terre de France
après la guerre d’Espagne, dont
l’expérience de la guérilla et des
armes fut un atout majeur pour la
Résistance et les maquis
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A Montcuq, après le rappel de ce que fut la Retirada et le parcours de
Mosquito, par Mme Josiane HAMEL, Monsieur André
NOUVIAN , Président du Musée de la Résistance, de la Déportation et
de la Libération du Lot, retraça ce que furent les maquis et la Résistance
dans le Quercy :
« A partir du 11 novembre 1942, la
puissance occupante est là. Une minorité de femmes et d’hommes fait le
choix difficile de se placer
« hors la loi » et d’apparaître « terroriste » aux yeux des tenants de l’ordre.
L’appareil répressif s’installe. La
résistance se met en place. La
clandestinité devient la règle. »
A Montcuq, toujours, en hommage
aux travaux menés par Charles
Farreny, puis après sa disparition, de
rectification d’Etat civil et d’attribution de la mention Mort pour la
France envers MOSQUITO , c’est avec
beaucoup d’émotion que j’ai remis à
Mme Jocelyne Farreny les documents
officiels attachés à cette manifestation.
Puis, le lendemain, à La Magistère, furent lus les témoignages des derniers
instants de celui que l’on ne connaissait que sous le nom de «Mosquito».
Ainsi que le fleurissement de la stèle
sur les lieux de l’embuscade où il fut
tué, suivi d’une minute de silence.
Montse et Gemma DILMER
Nièce et petite nièce de « Mosquito
Mosquito… Guérilléros... Maquisards… C’est à vous que ces
journées sont dédiées.
Vous, qui avez trouvé la force de croire pour les porter plus loin, en des
idéaux dont l’oubli serait l’offense faite à votre sacrifice consenti pour
la Liberté
Pour « NOTRE » Liberté …
Michèle LAFON - LANDOIS
Tous droits réservés

/9
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Musée La Planète des Moulins
Regards sur les moulins au fil des siècles... et à travers le monde ;
Comment les énergies naturelles ont été mises au service des hommes ?
Quels enjeux et perspectives d’avenir pour ces énergies propres et durables ?
Au fil du temps, l’homme a su mettre
son énergie, celle d’un animal, de l’eau
et du vent au service de travaux multiples. Vous serez surpris par son ingéniosité.
Sur un espace de 350 m2, vous pourrez
découvrir plus de 250 objets.
La mise en mouvement d’admirables
maquettes animées représentant la
diversité des moulins dans le monde
est commandée par le visiteur, ou alors

par détecteur de présence. Certaines maquettes peuvent pivoter sur elles-mêmes
et s’offrir au regard sous différents angles. Des maquettes pédagogiques
manipulables permettent d’observer
et de comprendre certains phénomènes.
Des instruments et outils à usages
domestiques ou artisanaux sont mis
à disposition afin d’étudier leur fonctionnement. Une particularité : de
nombreux tabourets invitent à la

détente, et permettent d’observer sous
un angle de vue différent. Des personnages et des animaux, représentés en
pleine action, nous éclairent sur le
fonctionnement du moulin. 
Voici les horaires d’ouverture pour
2020 :
Février-Juin et Septembre-Décembre :
tous les mercredis et dimanches de 15 h
à 18h
Juillet-Aout : Du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h
Autres jours et groupes sur appel téléphonique au 05 65 31 22 59
Patrice VALY, courriel : laplanetedesmoulins@orange.fr
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SPORT & NATURE

Billard

Union Sportive Luzech Cyclotourisme
La saison s’est poursuivie par la ronde de l’Ourajou organisée par Salviac cyclotourisme,
elle nous a conduits jusqu’en Périgord noir… ce fut une belle journée !
Deux cyclos téméraires participèrent à
la semaine européenne au Portugal, belle
promotion de la petite reine, promotion
du vélo et bel échange entre les peuples.
La ronde Luzéchoise le 21 Juillet a attiré
de nombreux cyclos ainsi que des marcheurs, une paëlla géante clôtura ce bel
événement.
La première semaine d’août, trois cyclos
du club participèrent à la semaine fédérale à Cognac, ce fut fort agréable de
sillonner au milieu des vignes, des belles
propriétés, tout en visitant des distilleries
en dégustant cet élixir réputé dans le
monde entier, avec modération …
S’en sont suivies les sorties de SaintSozy et de Leyme, de Strenquels où

certains membres représentèrent notre
club avec brio.
La journée Eugène Nègre du dimanche
20 octobre, proposée par les CRF de
Martel, clôtura la saison à Saint-PierreLafeuille, où un circuit commun nous
mena à la stèle de ce cyclo à l’origine
de la création du Comité Départemental
et du club de Cahors. Un repas convivial
concocté par les bénévoles conclut cette
belle rencontre chargée d’histoire.
Il ne reste plus, à notre belle équipe,
qu’à poursuivre les entraînements afin
de garder la forme et de se préparer
pour la saison prochaine qui, je suis
certaine, sera très chargée en événements attractifs et conviviaux. 

Liliane CAPY, secrétaire,
tél. 06 95 58 44 41
Pour tous renseignements,
Paul BATTUT, président,
tél. 06 16 70 88 34
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Karaté
Pour la quatrième saison, la section
Karaté du Shizendo karatédo Luzech a
repris les entraînements début septembre
avec, cette année, une très belle
augmentation des effectifs tant pour la
section enfants que pour la section adolescents et adultes.
L’art martial est pratiqué dans la bonne
humeur et de façon à respecter le corps
de chacun, aussi bien celui des plus
jeunes que des plus âgés. Pour cela,
l’enseignant, Nicolas DELCHIÉ,
diplômé Fédéral, insiste sur la partie
«éveil musculaire et articulaire» pour
bien préparer le corps à la pratique
mais aussi sur les étirements, en fin
d’entraînement, permettant ainsi une
bonne récupération après l’effort. Le
karaté apporte à ses adhérents non seulement le tonus musculaire utile à la
santé mais permet également de mieux
appréhender son corps et de se rendre
compte de ses capacités.
Il règne, au sein de cette section de
Luzech, une franche camaraderie entre
les pratiquants qui n‘hésitent pas à
organiser des repas et apéros tout au
long de la saison. Les cours du vendredi
soir sont par ailleurs idéalement placés
pour fêter la moindre occasion ! Cela
permet de renforcer les liens qui dépassent largement le cadre de la discipline,
se transformant au gré des saisons en
véritable amitié entre les adhérents.
Si vous souhaitez découvrir notre art

martial et partager d’agréables
moments, n’hésitez pas à nous rendre
visite ou à venir participer à un cours
d’essai les vendredis de 18h à 19h pour
les enfants et de 19h à 20h30 pour les

adolescents et adultes au dojo de la salle
de la Grave à Luzech. 
Nicolas DELCHIÉ, tél. 06 87 43 71 62

Tennis Club de Luzech
2019/2020 a bien commencé par une augmentation significative des inscriptions à l’Ecole de Tennis.
Un groupe de Baby Tennis (4/5 ans) a
du être créé pour satisfaire toutes les
demandes.
Douze équipes sont inscrites en compétition tout au cours de l’année.
Les dames sont qualifiées en Coupe
THNEGAL.
L’Animation « 3 raquettes » pilotée par
Xavier devient de plus en plus appréciée et sera renouvelée.

Tournoi Multi Chances 13/14 ans,
Filles + Dames + Messieurs sont prévus
en Mars.
Le Tournoi OPEN animera le village du
1er au 15 Août.
Les portes du Club sont ouvertes, venez
quand vous voulez !!! 
Mail : arlettebaldy@orange.fr
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Le Taï-Chi-Chuan à Luzech rentrée 2019
Après le repos estival, la rentrée de
septembre 2019 (pour la saison 20192020) a eu lieu le lundi 09 septembre à 16 h pour une « invitation
découverte » à la salle du Barry,
lieu où les séances se déroulent
chaque semaine,le lundi de 16h à
17h30. Quelques nouvelles personnes
sont arrivées à la rentrée et suivent avec
application et assiduité chaque rencontre. Elles élargissent notre groupe qui
compte près de 15 membres. L’ambiance y est très chaleureuse et nous
nous encourageons mutuellement.
Des stages (2 jours) de Qi-Gong sont
proposés de temps en temps, et, y
participent, ceux qui le souhaitent.
C’est Monsieur Guy Ballety qui est
notre professeur, il est diplômé
d’état de Karaté, Qi-Gong, TaïChi-Chuan, Tuina. Il accompagne
chacun selon son niveau et ses possibi-

lités avec attention et compétence.
Cet art du bien-être, art martial chinois,
n’exige pas de qualités physiques particulières mais une attention à ce qui
est proposé et apporte des moyens de
lutter contre le stress, de trouver calme,
dynamisme et sérénité à n’importe quel
âge.
Vous êtes invités à profiter gratuitement, vous qui lisez ces lignes, à un

premier cours de la saison, pour
découvrir comment se pratique cet art
du Taï-chi-Chuan... 
Contacts : guy.ballety@orange.fr
tel : 06 76 97 07 23
A Luzech : Geneviève Fabre
tel 05 65 30 74 19
Site :
http://guyballetykarate.clubeo.com

Université Rurale de la Commune de Luzech. (U.R.C.L.)
Du nouveau, il y en a à l’URCL. La particularité de l’URCL, c’est de s’adapter.
GYMNASTIQUE
Pour des raisons professionnelles, notre
professeur Vincent LAMOLLINAIRIE
nous a quittés à regret. Coline OULIE,
une toute jeune animatrice d’une vingtaine d’années que nous apprécions
beaucoup l’a remplacé. Elle s’est très vite
adaptée à la demande du groupe « du
travail, mais en douceur ». Ce sont une
quinzaine de personnes qui viennent
chaque lundi sur les Tatamis du dojo entretenir leur condition physique.
BADMINTON
Une entente avec Prayssac a été créée
afin d’étoffer l’effectif des deux clubs,
qui compte une soixantaine d’inscrits.
Les joueurs peuvent à leur guise jouer
à Luzech à la Halle Omnisport, le mercredi et le jeudi ou au gymnase de
Prayssac le lundi, vendredi et dimanche
ou sur les deux sites. Franck RONDELE

est le responsable de cette activité. Un
tournoi amical a déjà eu lieu au mois
d’octobre, il a rassemblé une trentaine
de compétiteurs.

que la mise en place se fasse dans les
meilleures conditions. Il propose une
fois par trimestre le dimanche matin
une séance de « yoga nidra ».

ARTS PLASTIQUES
Une vingtaine d’adultes se retrouvent
le lundi et le jeudi et une dizaine d’enfants le mardi à l’ancienne école élémentaire, avenue Uxellodunum. MarieClaude ALIBERT, avec la complicité de
Nelly DABLANC, initie aux secrets des
différents styles le groupe d’artistes en
herbe, et conseille les ainés.

CHORALE
Les répétitions se déroulent le mercredi
à Douelle sous la direction de son chef
de chœur, Anne STALMEIER, son effectif est stable.
Une émergence a vu le jour du côté des
pupitres ténors et basses. Une envie de
faire quelque chose de plus et de différent. «CHOR’HOM» est né. Il reprend
des chants à sa façon. A découvrir lors
des prochains concerts. Jean-Luc
BOUSSAC le responsable de la chorale
en a été l’instigateur. 

YOGA
Très prisé par un plutôt jeune public, il
a fallu, pour des raisons d’espace vital
à la bonne pratique, scinder le groupe
en deux en créant un nouveau cours le
mercredi après-midi. Philippe ALLIBERT notre professeur que nous remercions vivement, s’est impliqué pour

Pour tous renseignements :
Michel GARCIA,
Tél. 05 65 20 16 61 / 06 88 53 06 79
mail : urclluzech@aol.com
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ANIMATIONS

La Trincade
Lundi premier juillet une cinquantaine
de personnes se sont retrouvées pour
embarquer sur le bateau de croisière le
Valentré pour une journée de visites.
Il s’agissait de partir de Cahors et de se
descendre le cours du Lot jusqu’au château de Cayx. Entre repas, interventions
des guides et visites des musées, ce fut
une très belle journée appréciée par
tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour La Trincade.
Vide-greniers de l’Ascension, marché
de nuit du mois d’août, cours de conversation anglaise par les membres de
Handinhand, autant d’activités qui
participent à l’animation et à la vie du
village.

Cette mini croisière fut l’occasion de
remercier tous les bénévoles de notre
association.
Bonnes fêtes à tous et rendez-vous
l’année prochaine ! 
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Association Lire à Luzech
Pour ce dernier semestre, l’association vous a proposé un
cycle de conférences sur la thématique « Se soigner autrement
aujourd’hui » répondant à votre souhait de trouver dans les
rayons de la bibliothèque des livres sur le bien-être, les thérapies
naturelles, etc. Les thérapeutes du Cabinet du Clos de Duras,
Nadège Messant Alvarez (Rolfing), Marie-Hélène Godar
(Biokinergie), Pauline Vantroys (Shiatsu), Danielle Dubois
(thérapie psycho-émotionnelle) sont venues présenter leur
domaine de soins.
En 2020, nous continuerons de proposer des conférences sur la
thématique des médecines alternatives avec Isabelle Duquay,
Eloïse Morel et Christelle Lagrèze, Danielle Dubois,
Bruno Gratpanche. Les dates de ces interventions vous sont Danielle Dubois lors de sa présentation sur les émotions
communiquées dans l’agenda, en dernière page.
Danielle Dubois propose un concours-photo pour illustrer
son sujet « Esprit de la Nature et légendes de nos contrées », lancezvous ! *
Au printemps, sur l’impulsion de Marie Droullé, l’association a un grand
projet autour des abeilles, de leur sauvegarde, de leur utilité dans la nature,
avec des ateliers et des animations. Ce projet est en construction, nous
vous tiendrons informés. 
Marie-Christine DOHNAL, présidente de Lire à Luzech
Marie DROULLÉ, médiathécaire
*Envoyer vos photos avant le 1er mars par mail à lirealuzech.46@gmail.com
Atelier des livres recyclés rencontrant toujours un grand succès

Association des commerçants
Une année se terminant, il est de coutume d’en tirer les premiers bilans.
Force est de constater que malgré un
contexte économique fragile, à l’instar
de ce que subissent la plupart des villes
et cités de notre importance, à travers
tout le territoire, notre activité a su se
maintenir à un niveau respectable,
grâce à chacun et chacune d’entre vous.
Notre village a tout de même dû encaisser de plein fouet la disparition de notre
ami et confrère Bernard DOHNAL,
patron du « Petit Creux », notre amitié
et compassion vont tout droit à sa
famille. Mais comme souvent une
nouvelle chassant l’autre, c’est avec un
grand plaisir que chacune et chacun a
pu apprécier la reprise de la charcuterie
Marty par la famille EDART, bien
connue sous l’enseigne « la poêle
gourmande ». Cette reprise est d’autant
plus importante qu’une boucherie-

charcuterie dans le village est un
maillon indispensable dans le secteur
alimentaire pour maintenir un service
de proximité à nos concitoyens.
Dans un domaine différent, notre
association a tenu à être présente dans
l’activité de la commune, avec dès le
21 février, lors du carnaval des écoles,
un goûter offert à tous les enfants
présents sur la Place du Canal.
Le 9 mars, c’est à l’EHPAD que nos
représentants sont venus fêter les
grands-mères, un bon moment de
partage et d’échange avec nos aïeuls.
Ensuite, la fête de la musique le 21 juin.
Soirée festive s’il en existe avec la
participation de nombreux groupes,
même les écoliers qui ont conféré à
cette soirée une réelle ambiance, un
grand moment de rencontres.
Et pour terminer l’année, le traditionnel
apéritif de Noël le 22 décembre sur la

Place du Canal, avec vins chauds,
musique et le loto des enfants avec de
nombreux lots à gagner.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons
le meilleur pour cette d’année 2020 ! 
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Le Père Noël est de retour
Noël approche à grand pas !
Pour les amoureux des fêtes, se retrouver au marché de Noël et déambuler
d’étal en étal est un incontournable de
la saison. Les marchés de Noël reviennent, synonymes de friandises et de
cadeaux colorés.
La magie de Noël était au rendez-vous
dans le quartier du Barry ce 30 novembre.
Pour cette sixième édition, les visiteurs
se sont promenés dans les rues bercés
par les apparitions du Père Noël dans

sa calèche et les odeurs d’épices, de
cannelle du vin chaud, des châtaignes
et des crêpes…
Pour les enfants, un spectacle gratuit
financé par le Comité des Fêtes avec
Emilune Et Une Nuit ainsi que la traditionnelle ferme.
Nouveauté de cette année, petits et
grands pouvaient repartir avec une
photo en compagnie du Père Noël avec
ou sans cadre !
Pour décorer le quartier, une équipe de
bénévoles a œuvré pendant plusieurs
mois. Une collecte de nounours a
permis de compléter les décorations
murales et les portes et fenêtres des
rues. Merci aux magasins SPAR et
CARREFOUR d’avoir accepté de nous
aider en disposant dans leur magasin
un carton de collecte. Merci aussi à
INTERFLORA pour ses 24 nounours.
Soixante exposants, dont beaucoup de
nouveaux, ont proposé leurs créations
ou leur production. Miel, vin, bières,
champagne, gâteaux ont côtoyé bijoux,
sculptures, poteries, objets en tissu, en
laine, en bois, en chambre à air ou en
papier...
Nous remercions la Mairie de Luzech,
et surtout les employés municipaux qui
ont répondu à nos sollicitations ainsi
que les Etablissements de Boissor, l’association BOL D’AIR, le Conseil dépar-

temental pour toutes les aides en
matériel ou financières.
Une telle manifestation resplendit grâce
à plus de 40 bénévoles volontaires et
disponibles avant et après le jour J.
Qu’ils en soient remerciés.
Noël et ses flocons... on en rêvait mais
le Père Noël a préféré pour 2019 nous
arroser abondamment. Noël pluvieux,
Noël heureux....n’est-ce-pas ? 
Michèle CUBAYNES, Association EPL

Quelques retours mails des exposants :
« C’est avec plaisir que nous avons participé à votre superbe marché de Noël. Superbes décorations, animations
et même si la pluie était au rdv le soleil brillait dans nos cœurs et nos stands. De joyeuses fêtes et à
l’année prochaine sans faute ». Chantal
« Merci pour l’organisation générale de ce marché à bien des égards très particulier.
Merci également aux riverains mettant à disposition leurs locaux tout en prenant soin à la qualité des équipements fournis notamment l ‘éclairage. Au plaisir d’une nouvelle participation ». Michel
« Un grand merci aux bénévoles et habitants de Luzech qui donnent un supplément d’âme à ce marché de Noël si
particulier... Un vrai plaisir d’y participer. Ne changez rien et bon courage pour le rangement ! » Marie
« Je crois sincèrement que ce sont tous les exposants qui doivent vous remercier de votre accueil de votre
gentillesse et de l’organisation qui est parfaite chaque année, c’est un plaisir de venir chaque année, pour ma
part un grand merci pour tout ! » Olivier
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Les Coyotes Dancers
Les «Coyotes Dancers» ont effectué leur rentrée le 14 septembre.
Avec les départs et les arrivées, l’effectif reste stable à 18 danseurs
dont 3 de nationalité anglaise.
Le 8 décembre, le traditionnel Marché de Noël des Coyotes a animé la salle de
la Grave.
Des stands riches en couleurs et variés pour les achats des fêtes de fin d’année,
le vin chaud, la soupe, les sandwichs et pâtisseries ainsi que des boissons
diverses, attendaient les visiteurs qui se sont succédé toute la journée. Ils ont
pu admirer au passage les danses country auxquelles participaient toutes les
générations.
Une très belle journée !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine ! 
Raymonde GARCIA, Présidente des Coyotes Dancers
Tél. 06 71 63 96 87 ou lescoyotesdancers.46@aol.fr
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www.ville-luzech.fr
Pensez à vous inscrire à la newsletter pour rester informé !
Commerçants, artisans, professionnels du tourisme,
créez votre page web sur notre site.

Notez dans votre Agenda !
Samedi 18 janvier
Du traumatisme à un renouveau, conférence avec
Christelle Lagrèze (Thérapeute Psycho-Corporelle / approche
Transgénérationnelle) et Eloïse Morel (Psycho-Praticienne
en thérapies comportementales et émotionnelles). Animation
organisée dans le cycle de conférences «se soigner autrement
aujourd’hui» proposée par l’assoc. Lire à Luzech - Musée
Armand Viré, 16h

Samedi 18 janvier
Concert de l’Harmonie du Grand Cahors, à la salle La
Grave, 20h45

Samedi 1er février
Installation des Celtes en Quercy, avec un éclairage
de l’Oppidum de Béars, par Martine Lemaître-Demarquay
- Musée Armand Viré, 15h

Samedi 8 février
Comment les huiles essentielles peuvent nous
accompagner durant l’hiver? Conférence d’Isabelle
Duquay, naturopathe. Animation organisée dans le cycle
de conférences «se soigner autrement aujourd’hui» proposée
par l’assoc. Lire à Luzech - Musée Armand Viré, 14h

Dimanche 16 février
Dimanche 19 janvier
Vœux du Maire à l’Espace de loisirs de Trescols, à 11h

Mercredis 22 et 29 janvier
Ateliers philosophiques pour les 8 à 12 ans, animés
par Pauline Robedat et Julia Remond, à la médiathèque de
14h à 15h - Inscription au 06 82 61 52 51

Loto à la salle La Grave, à 14h30, organisé par le Club de
l’Amitié de Luzech -St-Vincent

Samedi 21 mars
Hypnose, kesako ? Conférence de Bruno Gratpanche
(sophrologue, hypnologue) - Salle de conférence du Musée
Armand Viré, 15h

Samedi 25 janvier
Parlons d’Amour ! Comment le laisser entrer dans votre
vie ? animation avec Danielle Dubois, proposée par l’assoc.
Lire à Luzech, à la médiathèque à 14h30

Infos
Élections 2020
Pour voter lors d’une élection se déroulant en 2020, il faut s’inscrire au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er
tour de scrutin. S’agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite
au plus tard le vendredi 7 février 2020.Pour s’inscrire en Mairie, munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un
justificatif d’adresse.

RESTOS DU CŒUR
Distribution tous les jeudis de 14h à 16h30 au centre des Restos (près de la Poste)
Contacts : Tél. 06 81 43 33 08 et 06 70 90 16 95

